
Une guerre sans clichés 

(non loin du front) 

L’autorité militaire s’émeut de voir encore tant de civils et songe à donner un ordre d’évacuation générale. 

Beaucoup d’habitants se rendent compte qu’avec les engins employés, les caves les plus solides ne peuvent 

résister. D’eux-mêmes, ils vont le soir prendre place dans les autos mises à leur disposition. 

La décision prise, ils ont embrassé d’un dernier regard la demeure humble ou luxueuse à laquelle toutes les 

fibres de leur être les attachaient. Le cœur profondément meurtri par ce suprême adieu et s’efforçant de ne 

pas regarder en arrière, ils se sont alors mis en route vers l’inconnu : que sera demain ? 

Ainsi, chaque jour, Arras se vide. 

Madeleine WARTELLE, Les Cités meurtries. Arras (1914-1915). 

 

 

 

 

Lis ces documents et regarde la photographie du panneau 11. Que racontent-ils ? Comment s’appelle ce 

déplacement des populations civiles en temps de guerre ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Archives départementales, 43 Fi 39. 

Rapport du préfet au ministre de 

l’Intérieur, 18 octobre 1914 

Permettez-moi de vous exposer 

la navrante détresse des 

populations qui ont dû 

abandonner leurs demeures 

incendiées ou en ruines et qui 

vont de commune en commune, 

couchant dans les fossés, 

n’ayant d’autre nourriture que 

celle que les soldats partagent 

avec elles, d’autres vêtements 

que ceux qu’elles ont pu revêtir 

dans leur fuite hâtive. Déjà, il 

m’est revenu que des enfants ont 

été trouvés morts en plein 

champ, au pied de meules de 

paille où le froid et la faim les 

avaient saisis. Je me suis 

efforcé, autant que je l’ai pu, 

d’arrêter cet exode ; mais 

l’incendie et la mitraille ont été 

plus forts que mes exhortations. 

Archives départementales, M 5569. 

 



Décris les conditions de leur déplacement.  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi ces personnes fuient-elles ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

À quelles difficultés matérielles les civils sont-ils confrontés à cause de la guerre ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Témoignage d’une institutrice d’Écourt-Saint-Quentin, Archives départementales, T 1337/17. 



 

Comment les femmes ont-elles participé à l’effort de guerre ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….... 

  

Archives départementales, 43 Fi 473. 

Archives départementales, 43 Fi 395. 

Archives départementales, 4 Fi 2877. 



Analyse d’image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PERSONNAGES (Quel genre de vêtements portent-ils? Quel âge paraissent-ils avoir? Quelle semble 

être leur relation?) :  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

LES PERSONNAGES 

       posent   sont pris sur le vif 

 

QUI EST ABSENT SUR LA PHOTOGRAPHIE ? POURQUOI ? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CADRAGE :         Gros plan          Plan moyen           Plan large 

 

 



OUBLIONS LA LEGENDE EXPLICATIVE DE CETTE PHOTO. QUELS ELEMENTS NOUS 

PERMETTENT DE : 

 Déterminer la période historique 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Que cette scène se déroule en temps de guerre 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 Déterminer le lieu (est-ce un paysage? Sommes-nous à la ville ou à la campagne? Peut-on avoir une 

idée de la région grâce aux éléments architecturaux ?) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Renseigner sur les conditions de vie de ces personnages ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

QUELLE EST L'IMPRESSION OU L'ATMOSPHERE GENERALE QUI SE DEGAGE DE CETTE 

PHOTO ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

À TON AVIS, LE PHOTOGRAPHE A-TIL MIS EN SCENE CETTE PRISE DE VUE ? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

QU’A-T-IL VOULU MONTRER ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 


